Associations ou particuliers,
Rejoignez-nous !
En adhérant au GRAPE, en tant qu’association ou particulier
En mettant vos compétences au service de notre
groupement
En adhérant à l’une de nos associations membres
En participant à nos sorties, stages, …
En nous faisant part de tout problème concernant
l’environnement

Membre de France Nature Environnement (FNE)
Représenté au Conseil Economique, Social et
Environnemental Régional (CESER)
Jumelé depuis 1987 avec le Devon Wildlife Trust
(Royaume-Uni)

Groupement Régional
des Associations de Protection de
l’Environnement de Basse-Normandie

Pour venir au GRAPE

Tram B : arrêt Académie
Ligne 4, 14 : arrêt Douanes

Association agréée
de protection de l’environnement,
de jeunesse et d’éducation populaire

Brahim Boufrou, vice-président chargé de communication : 06.43.49.02.66
Annick Blondel , chargée de communication adjointe : 06.60.86.63.99

Nos partenaires

Retrouvez le GRAPE
en flashcode
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Collège Lycée
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Maison des Associations
1018 Grand Parc
14200 Hérouville-Saint-Clair

Tél. 02.31.94.03.00
Fax. 02.31.94.03.50
www.grape-bassenormandie.fr
grape.bassenormandie@gmail.com

Un pôle juridique

édération
régionale de protection
de l‘environnement, le
GRAPE veille à la prise en compte
de l’intérêt général et de
l’environnement dans les procédures et
les projets d’aménagement du territoire.
Créé en 1982, il fédère aujourd’hui près de 70
associations dont le champ d’activité et les
compétences englobent la quasi-totalité des
problèmes d’environnement : urbanisme,
protection de la nature et du littoral, installations
classées, ...
Régionales, départementales, locales ou associées,
ces associations regroupent environ 7000 adhérents
individuels.
Le GRAPE gère un Espace Info Energie et un Espace
Info Déchets dans le but d’informer, de sensibiliser
et de conseiller les habitants sur les questions liées
à l'économie d'énergie et à la prévention des
déchets.
Il est actuellement engagé dans un programme
européen de coopération transfrontalière axé
sur les problématiques de dragage et de
clapage en mer.
Le GRAPE se veut totalement
apolitique et indépendant.

Au service de ses membres, le pôle juridique:
Conseille ses adhérents
Assure une veille juridique
Engage si nécessaire toute procédure auprès des
tribunaux, soit en son nom propre, soit en accompagnement de
ses adhérents

L’Espace Info Énergie
L’Espace Info Énergie du GRAPE est un lieu de référence pour
les particuliers qui souhaitent obtenir conseils et accompagnement gratuits sur les économies d’énergie, les énergies renouvelables, l’éco-construction et la rénovation
énergétique, dans le cadre du programme
Habitat Solidaire et Durable (HSD) .

Trois conseillers sont à votre disposition,
sur rendez-vous ou par permanence
téléphonique au 02.31.54.53.67.

Un groupement
représentatif
Le GRAPE participe aux instances de concertation, d’échange
et de réflexion et intervient dans les débats et les enquêtes
publics, formulant des avis sur les projets à forts enjeux
environnementaux.

Il siège dans plus de 90 commissions administratives :

Conseils Départementaux de l’Environnement et des
Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST)
Commissions départementales de la nature, des
paysages et des sites
Commissions départementales de consommation
d’espaces agricoles
Commissions de suivi de site (CSS)
Commissions de pilotage de sites NATURA 2000
Commissions départementales chargées d’établir la
liste d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur

L’Espace Info Déchets
L'Espace Info Déchets vous
permet de mieux comprendre
la gestion des déchets dans
votre région : tri sélectif, déchets
dangereux, gaspillage alimentaire, réemploi... Vous retrouverez le conseiller Espace Info
Déchets sur de nombreuses
manifestations.

Agenda disponible sur le site
internet du GRAPE.

Retrouvez la liste complète des commissions sur le site
internet www.grape-bassenormandie.fr.

Les Véhicules Information
Environnement (V.I.E)
Un lieu de formation et
d’éducation à l’environnement
Destinés aux responsables et équipes associatives comme
au grand public, le GRAPE propose régulièrement des stages
thématiques ou techniques.

Déjà organisés par le GRAPE :

La réforme des enquêtes publiques
Les documents d’urbanisme

Découvrez les prochains stages sur le site internet du
GRAPE.

Ces véhicules pédagogiques entièrement équipés
sillonnent la région depuis 2002. Dédiés à l’Espace Info
Energie ou à l’Espace Info Déchets, vous pourrez les retrouver lors de manifestations liées à l’environnement et
au développement durable.

Pour connaître le planning des tournées des V.I.E,
rendez-vous sur le site internet du GRAPE.

